
Rencontre avec la «Verein für Pilzkunde Birsfelden und Umgebung » 

(Société de Mycologie de Birsfelden et environs) 

Suite au contact engagé par Stephan Töngi, vice président de la VPBU, sollicitant notre aide afin 

d’organiser une sortie pour sa société dans notre région et d’établir un premier contact entre nos 

groupes, nous avons organisé différentes activités pour leur venue lors du week-end du 23 au 25 

août 2013. 

Au programme :  

Vendredi 23 août  

14h, sous un magnifique soleil et une température de 23°C, accueil des participants à l’auberge 
du « Loup-Blanc », rafraîchissements servis par l’auberge puis prise des chambres. Les regards 
sont immédiatement complices et l’atmosphère incite à la plaisanterie… 

 

15h, départ pour le Cernil, herborisation du secteur à l’ouest de la route principale, puis apéritif à 

l’hôtel-restaurant du « Grand-Frédéric », altitude, 1174m. Nos invités sont sous le charme des 

paysages et malgré la sécheresse due à plus de trois semaines sans précipitations, quelques 

trouvailles pour les mettre en appétit. 

17h30, installation du matériel pour l’identification des espèces récoltées, petit tour des espèces 

récoltées. 

19h, repas au « Loup-Blanc ». 



Samedi 24 août 

Matinée libre, qui démarre sous une pluie battante (détermination, ballade, repos pour certains) 

14h, départ pour une visite de la tourbière du « Grand-Cachot » guidée et commentée par 

François Freléchoux, la pluie vient de cesser et le soleil nous gratifie peu à peu de ses rayons. 

 

 



16h30, retour au « Loup-Blanc » pour la détermination des espèces récoltées en compagnie de 

François. 

18h30, départ pour le repas prévu « Chez Bichon », au menu, bœuf braisé ou röstis aux 

chanterelles ou poulet fermier, magnifique ambiance et papilles gustatives fort réjouies, départ 

sous un orage violent dont les nombreux éclairs illuminent le ciel. Dernier pot au « Loup-Blanc », 

23h30, fin des « hostilités ». 

 

 
Dimanche 25 août 

Matinée libre, ambiance légèrement humide, mais à nouveau la chance leur sourit et le soleil fend 

la couverture nuageuse. Ballade autour du lac des Taillères et recherche dans le secteur arborisé 

pour certains, puis, pique-nique sur les berges de l’étendue d’eau. 

 



13h30, visite des locaux de la SMMN, rencontre avec Charles-Henri Pochon, discussion, 

identification de quelques espèces, rires et petites étoiles dans les yeux. Nos collègues seraient 

contents de bénéficier d’un tel lieu, eux qui sont à la merci des salles de restaurants, au gré des 

disponibilités. 

 

 

15h30, départ de nos amis de Birsfelden, avec l’envie de se revoir prochainement, peut-être lors 
d’une sortie de la SMMN dans la Schwarzwald. 

Pour les photos et le texte : Damien Ramseyer 



 

 

 
 
 
Liste des espèces trouvées lors du week-end à la Brévine, du 23.08.13 au 25.08.13 
par les membres de la VPBU 
 
 
Ordre  Espèce  Genre  Allemand 
 
Tricholomataceae radicata  Xerula  Wurzel Schleimrübling 

Cortinariaceae orellanus  Cortinarius  Orangefuchsiger Hautkopf 

Cortinariaceae  speciosissimus  Cortinarius  Spitzgebuckelter Rauhkopf 

Cortinariaceae palustris  Cortinarius  Olivblättriger Torfmooshautkopf 

Cortinariaceae  lanuginosa  Inocybe  Wolliger Risspilz 

Russulaceae  claroflava  Russula  Gelber Graustieltäubling 

Russulaceae emetica  Russula  Kirschroter Speitäubling 

Russulaceae paludosa  Russula  Apfeltäubling 

Russulaceae betularum  Russula  Birken Speitäubling 

Russulaceae  integra  Russula  Brauner Ledertäubling 

Russulaceae  olivacea  Russula  Rotstieliger Ledertäubling 

Russulaceae  delica  Russula  Breitblättriger Weisstäubling 

Russulaceae densifolia  Russula  Dichtblättriger Schwärztäubling 

Russulaceae  decolorans  Russula  Orangeroter Graustieltäubling 

Russulaceae  salmonicolor  Lactarius  Lachsreizker 

Boletaceae  luridus  Boletus  Netzstieliger Hexenröhrling 

Boletaceae  variegatus  Suillus  Sandröhrling 

Boletaceae  scabrum  Leccinum  Birkenröhrling 

Polyporaceae odoratum  Gloeophyllum  Fencheltramete 

Polyporaceae ovinus  Albatrellus  Schafporling 

Polyporaceae pinicola  Fomitopsis  Rotrandiger Baumschwamm 

Lycoperdaceae  mammiforme  Lycoperdon  Flockenstäubling 


